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La semaine prochaine 
 

Congrès, colloques, réunions 
 

25ème Congrès de l'Association Internationale d'Archéologie 
de la Caraïbe 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2035 
15-20 juillet 2013 

San Juan (Porto Rico) 
 

Expositions & animations 
 

22èmes journées de la Préhistoire "Le passé recomposé : 
anatomie, cultures et sociétés préhistoriques" 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2302 
20 & 21 juillet 2013 - de 10 heures à 18 heures 

Quinson (Alpes de Haute-Provence) 
 
 

Séminaire, conférence 
 

Gavrinis, signes et nuages / par Serge Cassen 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2307 

jeudi 18 juillet 2013 à 21h 
Carnac 

 
Voir aussi « Les manifestations » 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630 
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1 - Actu 
 
Découverte d’une sépulture du Paléolithique final à Cuges-les-Pins 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2306 
 
Une sépulture préhistorique exceptionnelle est actuellement en cours de fouille dans le département 
des Bouches-du-Rhône. Les outils présents dans le comblement de la tombe sont caractéristiques de 
l'Épigravettien, un faciès culturel de la fin du Paléolithique supérieur. La sépulture de Cuges-les-Pins 
est à ce jour la seule connue pour cette culture dans un contexte de plein air.  
 
Plus d'infos 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/p-16161-Decouverte-
d-une-sepulture-du-Paleolithique-final-a-Cuges-les-Pins.htm 

 
 
 
2 - Bibliothèque électronique 
 
BibNum : Textes fondateurs de la science analysés par les scientifiques 
d´aujourd´hui 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2295 
 
Des textes dans tous les domaines scientifiques :  
- Calcul & informatique 
- Chimie 
- Mathématiques 
- Physique 
- Sciences de l'ingénieur 
- Sciences de la Terre 
- Sciences de la vie 
- Sciences humaines et sociales   
 
Voir, par exemple, une des dernières mises en ligne : 
Les peintures préhistoriques de la grotte d’Altamira par Émile Cartailhac (1845-1921) & Henri 
Breuil (1877-1961) - préhistoriens français 
Analysé par Arnaud Hurel - Ingénieur de recherche au département de préhistoire du Muséum national 
d’histoire naturelle (UMR 7194) 
http://www.bibnum.education.fr/scienceshumainesetsociales/anthropologie/les-peintures-
pr%C3%A9historiques-de-la-grotte-d%E2%80%99altamira# 
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3 - Congrès, colloques, réunions 
 
Art rupestre, territoires et sociétés : Rencontres européennes du patrimoine 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2299 
25, 26 et 27 septembre 2013 
Les Eyzies-de-Tayac 
 
L’art rupestre, partout dans le monde, offre un témoignage essentiel et unique de l’art et de l’intellect 
humains, souvent énigmatique, jamais univoque. Les changements climatiques, les modifi cations de 
l’environnement naturel, la fréquentation toujours plus importante du public, les recherches sauvages 
ou la malveillance, entraînent de graves dommages.  
Patrimoine fragile et difficile à conserver, les sites d’art rupestre font l’objet de nombreuses études 
scientifi ques et techniques en vue de leur compréhension, de leur conservation ou même de leur 
reproduction. 
Le colloque, ouvert aux expériences archéologiques et humaines de trois continents (Afrique, Australie 
et Europe), sera organisé en trois tables rondes : la protection des sites d’art rupestre ; la recherche 
en art rupestre et les sociétés contemporaines ; la restitution et la médiation de l’art rupestre. Des 
visites exceptionnelles de sites et de musées seront proposées aux participants. 
 
Direction scientifique 
Jean-Michel Geneste 
Programmation 
Gennaro Toscano & Anouk Bassier 
Organisation 
Émilie Maume & Pascal Schandel 
 
En savoir plus 
http://www.inp.fr/index.php/fr/manifestations_scientifiques/colloques/art_rupestre_territoires_et_
societes 
 
Rencontres organisées par le Centre national de préhistoire et l’Institut national du patrimoine, avec le 
soutien de la Direction générale des patrimoines. 
Entrée gratuite, inscription obligatoire auprès de marie-christine.vigutto@inp.fr 
 
 
The Origins of Recycling: A Paleolithic Perspective 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2301 
7-10 octobre 2013 
Tel-Aviv University 
 
In recent years a growing body of evidence regarding human recycling, reusing and resharpening 
activities in Paleolithic times has accumulated, and there is a growing awareness among scholars 
towards these aspects of research in Paleolithic studies. It is our intention to gather together 
scholars in the new field of Paleolithic Recycling and establish, for the first time, coherent lines of 
inquiry, data analyses and interpretation of recycling behavior in prehistory.  
The workshop will be focused on presenting new data regarding stone recycling and bone reusing from 
Lower, Middle and Upper Paleolithic sites from the Old World, as well as relevant case studies from 
contemporary pre-industrial societies.  

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2299
http://www.inp.fr/index.php/fr/manifestations_scientifiques/colloques/art_rupestre_territoires_et_
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The proceedings of the Paleolithic Recycling Workshop will be published in a Quaternary international 
special issue soon after the workshop. The publication is intended to demonstrate the scale, intensity 
and characteristics of Paleolithic recycling; provide a methodology for studying evidence for recycling 
and reusing activities and discuss the adaptive role of recycling and reusing in Paleolithic times. 
 
En savoir plus 
http://paleolithicrecycling.wix.com/recycling 
 
For enquiries please e-mail 
- Ella Assaf:    Ellaassa@gmail.com 
- Prof. Ran Barkai:   barkaran@post.tau.ac.il 
 
Mid-September 2013: Submission of pre-publication manuscripts 
 
 
L'art mobilier au Paléolithique supérieur 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2293 
du 16 au 20 juin 2014 
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 
Auditorium du Musée national de Préhistoire 
 
A l'occasion du 150e anniversaire des premières découvertes d'art mobilier en Vallée de la Vézère, le 
Centre national de Préhistoire et le Musée national de Préhistoire organisent un colloque international. 
Les sessions proposées couvriront l'ensemble des champs de la recherche actuelle sur l'art mobilier 
paléolithique : méthodes et problématiques actuelles d'étude, contextualisation des découvertes 
actuelles ou anciennes, question de la territorialité et de la complémentarité possible des sites 
mobiliers et pariétaux. Une session sera également consacrée aux actualités de la recherche. 
 
Entrée gratuite sur inscription 
Ouverture des inscriptions le 15 septembre 2013 
Propositions de communications à envoyer avant le 15 octobre 2013 
Résumés à envoyer avant le 15 février 2014 
Renseignements 
artmobilier2014@gmail.com 
 
 
Interpreting the environmental context 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2312 
du 22 au 27 septembre 2014 
San Rafael (Argentine) 
 
Dans le cadre de la 12th ICAZ International Conference 
http://www.icaz2014argentina.com/inicio/ 
 
Superimposed to the original palaeobiological information of fossils or human induced modifications, 
there is a new record of (taphonomic) information of the past environment context (i.e. activity of 
contemporaneous animals, microorganisms and plants, predation and decay processes, weather and 
seasonal agents, geological processes, geomorphological situation). This superimposed information is, 
sometimes, considered to be interferences, background noise or evidence of bias that disturbs the 
original information. However, traces of taphonomic agents help to interpret the environmental 
context inhabited by the animals that produced the carcass (fossils today) on which other animals, 

http://paleolithicrecycling.wix.com/recycling
mailto:Ellaassa@gmail.com
mailto:barkaran@post.tau.ac.il
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included humans, also left traces of their activity and indications of their behaviour. Similarly, 
microbial activity, insects, plants may affect bones and be themselves affected by changes in 
temperature, humidity, soil acidity, water streams, rains, sun exposure, sudden burial, all causing 
modifications on bones that have to be deciphered and interpreted to reconstruct the past in all 
details. 
 
We would be grateful to receive an informal expression of interest: names of authors, keywords and a 
provisional title that summarizes the topic with which you may participate. 
 
Contact 
Claudia I.Montalvo : cmontalvo@exactas.unlpam.edu.ar 
Yolanda Fernandez Jalvo : yfj@mncn.csic.es 
 
 
Vertebrate Taphonomy: Applications and Implications  
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2296 
28 septembre-3 octobre 2014 
Mendoza (Argentine) 
 
On behalf of the 4th edition of the International Palaeontological Congress "The history of life: 
A view from the Southern Hemisphere" 
The applications and implications of taphonomy are certainly a wide subject. The participants are 
welcome to discuss at the symposium on different implications and applications of Taphonomy in other 
disciplines and investigations (e.g. Forensic studies, past ecosystems and palaeoclimatic 
interpretations, archaeology).  If you are interested in participating in the Vertebrate Taphonomy: 
Applications and Implications symposium, please let us know sending to us a brief abstract (around 100 
words, with title and authors) of your intended presentation to better organize the symposium.  
The Taphonomy symposium welcomes paper presentations from any interested participant willing to 
give oral presentation during the meeting. Oral presentation will be timed for 15 minutes talk and 5 
minutes questions. Posters are welcome and instructions will soon be provided by the 4th IPC 
organization committee.  
 
Plus d'infos sur le congrès 
http://www.ipc4mendoza2014.org.ar/ 
 
Contact 
- Yolanda Fernandez Jalvo : yfj@mncn.csic.es 
- Claudia Montalvo : cmontalvo@exactas.unlpam.edu.ar 
 
 

mailto:cmontalvo@exactas.unlpam.edu.ar
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Settlement Dynamics of the Middle Paleolithic and Middle Stone Age :  
Neanderthals on their own terms: new perspectives for the study of Middle 
Paleolithic behaviour 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2310 
1er-7 septembre 2014 
Burgos 
 
Colloque organisé dans le cadre du 17ème Congrès UISPP 
http://www.burgos2014uispp.com/ 
 
The origin and evolution of Neanderthal populations during the Middle and Late Pleistocene is a central 
topic of international scientific debate. No other species has produced such an intense discussion 
within Prehistoric archaeology. Excavations carried out in recent years at archaeological sites with 
long stratigraphic sequences and the application of new scientific methods provide high resolution 
information about the behavioral strategies of Neanderthals in western Eurasia. Interest in this 
research area has been accentuated by new paleoanthropological and paleogenetical data.  
 
Plus d'infos 
http://bit.ly/13oXQ1X 
 
Convenors 
Maria Gema Chacón Navarro : gchacon@iphes.cat 
& Florent Rivals 
 
 
Aquatic resource consumption by prehistoric humans = Consommation de 
ressources aquatiques par les humains préhistoriques 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2309 
1er-7 septembre 2014 
Burgos 
 
Colloque organisé dans le cadre du 17ème Congrès UISPP (Session title: B31) 
http://www.burgos2014uispp.com/ 
L’acquisition de ressources aquatiques et leur consommation au cours de l’évolution humaine a généré un 
débat intense sur les capacités cognitives des humains préhistoriques. L’importance relative des 
ressources aquatiques comme régime consommé non seulement clarifie l’exploitation d’écosystèmes 
aquatiques, mais également l’évolution de la stratégie de subsistance des anciens chasseurs-collecteurs. 
Cependant, la détection de la consommation de ressources aquatiques est un défi dû à une conservation 
différentielle et préférentielle du registre archéologique. L’effort pour identifier ce type d’aliments a 
conduit au développement de nouvelles approches, y compris des équations morphométriques, mesures 
d’isotopes stables, analyses de déchets organiques, masse de peptides dans les empreintes digitales et 
analyses d’ancien ADN. 
Pour cette session, nous souhaiterions inviter des contributions qui présentent des études de cas 
significatifs et des développements techniques dans les domaines de la zooarchéologie (cf.ostéométrie, 
squeleto-chronologie), analyses biogéochimiques (cf. isotopes stables, éléments trace, zooarchéologie 
par spectrométrie de masse, analyses d’acides gras) et la paléogénétique. 
 
Convenors 
- Dorothée G. Drucker : dorothee.drucker@ifu.uni-tuebingen.de 
- Yuichi Naito : yuichi.naito@ifg.uni-tuebingen.de 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2310
http://www.burgos2014uispp.com/
http://bit.ly/13oXQ1X
mailto:gchacon@iphes.cat
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Mathematical approaches for the study of Human-Fauna interactions in the 
Pleistocene 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2294 
1er-7 septembre 2014 
Burgos 
 
Colloque organisé dans le cadre du 17ème Congrès UISPP 
Most recent hunter-gatherer societies have a high reliance on animal food, and it is generally accepted 
that animal resources were also essential to Pleistocene hominins. Moreover, competition with 
carnivores strongly influenced the survival opportunities of Palaeolithic hunter-gatherers. Thus, the 
study of human-fauna interactions in the Pleistocene is a highly relevant topic for the understanding of 
the viability and dispersion of human populations. Key research questions related to human-fauna 
interactions include, but are not restricted to, estimating the amount of resources that can be 
obtained from an ungulate population, evaluating the effect of human hunting on the extinction of 
some large mammal species, measuring the intensity of competition inside the carnivore guild, and 
understanding the role of humans in past food webs. All these research questions are amenable to 
quantitative analyses and most of them have been occasionally addressed using mathematical models. 
The aim of this session is to discuss and promote the use of mathematical tools, mainly through 
mathematical modeling, for the study of key topics in human evolution related to human fauna 
interactions in the Pleistocene. 
 
En savoir plus 
http://www.burgos2014uispp.com/ 
 
Convenors 
- Ana Mateos (ana.mateos@cenieh.es) 
- Jesús Rodríguez (jesus.rodriguez@cenieh.es) 
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4 - Emplois, bourses, prix 
 
PhD-studentships on archaeological subjects in Iberia and in Morocco 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2300 
from January 2014 or from July 2014 
University of Cologne - Institute of Prehistoric archaeology 
 
CRC 806 - Our Way to Europe: Culture-Environment Interaction and Human Mobility in the Late 
Quaternary 
 
The CRC 806 deals with population dynamics and dispersal processes of modern man. Pending grants, it 
will be set to a 2nd phase by the German Research Foundation (DFG) to continue work 
on July 1st 2013 at the Universities of Aachen, Bonn and Cologne. Project C1 “Continuity or 
Discontinuity? Patterns of Land Use and Climatic Changes in the Late Pleistocene of the Iberian 
Peninsula” and project C2 “Continuity or Discontinuity? Upper Pleistocene to Middle Holocene Contacts 
between North Africa and Iberia and their palaeoenvironmental context” are parts of a 
multidisciplinary working environment in Geography, Prehistoric Archaeology and Geology. 
 
Plus d'infos 
http://www.sfb806.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=63&Itemid=416 
 
Contacts 
- Prof. Dr. Gerd-Christian Weniger : weniger@neanderthal.de 
- Prof.Dr. Klaus Reicherter : k.reicherter@nug.rwth-aachen.de 
 
 
Aix*Marseille Université : Ouverture de la campagne de recrutement des 
doctorants contractuels pour une mission d'enseignement 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2298 
 
Conditions requises 
- Bénéficier à la rentrée 2013/2014, d’un contrat doctorant visé par le Décret n° 2009-464 du 23 avril 
2009 : joindre à la candidature la copie de votre contrat de doctorant contractuel ou une attestation 
de votre employeur attestant que vous bénéficierez d’un contrat doctoral. 
- Etre en première, deuxième ou troisième année de doctorat. 
 
En savoir plus 
http://drh.univ-amu.fr/public_content/doctorants-contractuels 
Date limite de réception des dossiers : 30 août 2013 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2300
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5 - Expositions & animations 
 
Chasses magiques 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2308 
du 2 juillet 2013 au 3 novembre 2013 
Château de Vogüé (Ardèche) 
http://www.chateaudevogue.net 
 
Masques, sculptures, trophées, ornements et armes... cinquante-cinq œuvres des collections du musée 
du quai Branly (Paris) s’installent  pour quatre mois en Ardèche.  
Ce qui conduit ces œuvres en Ardèche ? La volonté d’offrir un dialogue des arts et des civilisations, à 
travers le temps, autour des peintures  de la Grotte Chauvet Pont-d’Arc, réalisées il y a 36 000 ans… 
Entre les cinquante-cinq œuvres du musée du quai Branly et celles que renferme la Grotte Chauvet 
Pont-d’Arc se lie un dialogue, s’écrit une histoire de liens, une histoire d’origines, par-delà le temps... 
celle d’hommes dont la vie était rythmée par la chasse. 
  
Exposition conçue et produite par le Musée du Quai Branly et présentée en partenariat avec le site 
grand projet La Grotte Chauvet Pont d'Arc, le Conseil Général de l'Ardèche et la région Rhône-Alpes 
En savoir plus 
http://www.expo2013.fr 
 
 
Animations d'été au Musée de Préhistoire d'Ile-de-France 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2292 
du 8 juillet 2013 au 30 août 2013  
Nemours : Musée départemental de Préhistoire 
 
Du lundi au vendredi à 16h. 
Pour tous (animations comprises dans le droit d'entrée au musée) 
 
Du lundi au vendredi, découvrez des objets préhistoriques reconstitués et assistez à des 
démonstrations de techniques préhistoriques : 
- Les outils de pierre taillée des chasseurs-cueilleurs 
- Animation "Des mammouths et des hommes" 
- Le feu apprivoisé 
- Chasser et pêcher durant la Préhistoire 
-  Vivre à la fin de la Préhistoire 
 
Plus d'infos 
http://www.musee-prehistoire-idf.fr 
 
Contact 
Musée départemental de Préhistoire d'Ile-de-France 
48, avenue Étienne Dailly 
77140 Nemours 
Tél. : 01 64 78 54 80 
Fax : 01 64 78 54 89 
prehistoire@cg77.fr 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2308
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Cultes, rites et croyances de la Méditerranée à l'Extrême Orient 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2297 
du 6 juillet 2013 au 19 mai 2014 
Menton : Musée de Préhistoire régionale 
 
Une exposition réalisée en coopération avec le Musée des Beaux-Arts - Palais Carnolès ainsi que le 
service Archives - Documentation de la Ville de Menton. 
 
La Ville de Menton conserve des collections d’archéologie de diverses provenances qui méritent d’être 
présentées et mises en valeur. Le fil conducteur qui a été choisi pour cela est le thème de la croyance 
religieuse. Des polythéistes aux monothéistes, les animaux-dieux ou animaux anthropomorphisés, 
l’humain et son corps dans l’expression des croyances, et les signes et objets : symboles supports de 
croyances, sont autant de thèmes qui seront traités dans l’exposition divisée en six chapitres. 
La présentation des pièces archéologiques sera complétée de moulages archéologiques, de 
reconstitutions et d’objets contemporains. 
 
Vernissage : 5 juillet 2013 à 18 heures 30 
 
En savoir plus 
http://www.menton.fr/Cultes-rites-et-croyances-de-la-548#content 
 
Contact 
Musée de préhistoire régionale 
Rue Lorédan Larchey 
06500 Menton 
04.93.35.84.64 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2297
http://www.menton.fr/Cultes-rites-et-croyances-de-la-548#content
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6 - Fouilles 
 
Appel à volontaires pour chantier archéologique en Argentine 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2311 
du 17 novembre 2013 au 13 décembre 2013 
Laguna Blanca (Catamarca) 
 
L’Institut Interdisciplinaire Puneño rattaché à l'Université Nationale de Catamarca (Argentine) 
organise chaque année une campagne de fouilles archéologiques et relevés topographiques, d’une durée 
d’environ 22 jours, fin novembre, pour lesquelles nous recherchons des volontaires. 
 
Nous travaillons dans la puna argentine (> 3.300 m d'altitude), sur l’agglomération archéologique de 
Laguna Blanca, datée du Formatif (1ère moitié du Ier millénaire) à l'hispano-indigène (post-XVIe).  
Les conditions requises pour participer au chantier sont les suivantes :  
- Etre en bonne condition physique,  
- Avoir une bonne expérience de terrain (fouille, relevés),  
- Avoir un bon esprit d’équipe et de la vie en collectivité.  
- Participer à la totalité de la campagne. 
 
L’hébergement et les repas durant la campagne sont pris en charge par l’InIP. Le voyage jusqu’à Laguna 
Blanca est à la charge du bénévole. 
Dans la mesure du possible, nous aimerions recevoir des bénévoles dont la thématique/aire de travail 
correspond à notre région 
 
Infos supplémentaires : http://lagunablanca.unca.edu.ar 
ou https://www.facebook.com/events/379777705468917/ 

 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2311
http://lagunablanca.unca.edu.ar
https://www.facebook.com/events/379777705468917/
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7 - Sites web 
 
Projet GlobalKites : pour une nouvelle approche de structures archéologiques 
énigmatiques 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2304 
 
Les « desert kites » sont de grandes constructions faites d 'alignements de pierres convergeant vers 
un enclos. Longtemps considérés comme des pièges de chasse, les kites pourraient aussi avoir servi à la 
domestication animale. Ces structures, qui semblent avoir été utilisées du Néolithique aux époques 
subactuelles ont été mises en évidence sur un vaste domaine géographique, allant de la péninsule 
Arabique à l'Asie Centrale et, tout récemment, au Caucase. 
Le projet, financé par l’Agence Nationale de la Recherche (2013-2016), à pour objectif de comprendre 
le phénomène « kites » à l’échelle globale et de définir les fonctions et les datations de ces structures. 
Il permet d'interroger le lien entre l’homme et la nature et le concept de durabilité du développement 
des sociétés et de leurs relations avec le milieu qui les entoure. 
 
Visiter le site du projet 
http://www.globalkites.fr/ 
 
 
Arabian rock-art heritage 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2305 
 
Ce site Web est conçu pour donner aux scientifiques et au grand public l'occasion d'explorer l'art 
rupestre en Arabie Saoudite.  
Quelques techniques innovantes d'imagerie sont utilisées pour mieux présenter ce patrimoine : 
certaines des pages web sont interactives, permettant de zoomer sur des figures précises et de 
naviguer autour d'une image (GigaPans), ou bien de modifier l'éclairage  pour affiner l'observation 
(PTM = Polynomial texture mapping). Des figurations 3D et des "vues d'artistes" sont également 
présentées. 
 
Visiter le site 
http://saudi-archaeology.com 
 
 
Un nouveau site pour l'archéologie au Ministère de la Culture et de la 
Communication 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2303 
 
Ces nouvelles pages reprennent les sites internet de la sous-direction de l'archéologie, celui du Centre 
national d'archéologie urbaine, l'ancien site du Centre national de préhistoire ainsi que les pages 
dédiées au Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. 
Ces pages, enrichies, ont pour objectif de regrouper en un seul lieu des informations institutionnelles 
dans le domaine de l'Archéologie au ministère de la Culture et de la Communication. 
 
Visiter le site 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Archeologie 
 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2304
http://www.globalkites.fr/
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2305
http://saudi-archaeology.com
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article2303
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Archeologie
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8 - Acquisitions bibliothèque 
(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque) 

 
Ouvrages 
 
Durand G., 1968, L'imagination symbolique. 2ème édition, Paris, Presses Universitaires de France, 128 

p. (Collection Sup - Initiation philosophique ; 66). [SUJETS = philosophie, imaginaire, symbolisme, 
herméneutique] 

Eliade M., 1975, Le sacré et le profane, Paris, Gallimard, 186 p. (Collection Idées ; 76). [SUJETS = sacré, 
profane, mythologie, religion] 

Frangipane M. (Dir.), 2012, Fifty years of excavations and researches at Arslantepe-Malatya 
(Turkey) : a contribution to the study of the earliest centralised societies, Roma, Gangemi, 
495 p. (Origini ; 34). [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Arslantepe, Malatya , CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = vie quotidienne, vie sociale, économie de subsistance, 
architecture, environnement, conservation de site] 

Friesen T.M. (Dir.), 2013, Archéologie circumpolaire dans le nouveau et l'ancien mondes : 
chasseurs-cueilleurs de l'Arctique dans leur environnement naturel et culturel : session du 
11ème congrès de l'ICAZ, Paris, Museum national d'Histoire naturelle, 134 p. 
(Anthropozoologica ; 48/1). [LIEUX = Arctique, Amérique du Nord, Eurasie, CHRONO = Préhistoire, Histoire, 
SUJETS = archéozoologie] 

Hopkins R., Donner C., Musée de préhistoire d'Ile-de-France (Nemours - Seine-et-Marne), 2011, Un 
âge de fer et de béton, Trézélan, Filigranes Éditions, 144 p. [LIEUX = Seine-et-Marne, Ile-de-France, 
France, Europe occidentale, Nemours, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = photographie, archéologue, préhistorien, 
musée, exposition] 

Leclerc A.-S., Musée de préhistoire d'Ile-de-France (Nemours - Seine-et-Marne), 2009, Guide de 
visite, Nemours, Musée départemental de Préhistoire d'Ile-de-France, 31 p. [LIEUX = Ile-de-France, 
France, Europe occidentale, Nemours, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = musée, catalogue] 

Musée de préhistoire d'Ile-de-France (Nemours - Seine-et-Marne), 2011, L'identité retrouvée : les 
reconstructions anatomiques d'Elisabeth Daynès = Rediscovered identities : the 
reconstructive art of Elisabeth Daynès : [exposition, Nemours, Musée départemental de 
préhistoire d'Île-de-France, 1er octobre 2011-23 septembre 2012], Paris / Nemours, IAC 
Editions d'art / Département de Seine-et-Marne, 152 p. [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = paléontologie 
humaine, paléoanthropologie, représentation humaine, sculpture, art, sculpteur, anatomie, évolution] 

Roppa A. (Dir.), 2013, Comunità urbane e rurali nella Sardegna punica di età ellenistica, Valencia, 
Universitat de València - Departament de Prehistòria i Arqueología, 156 p. (Saguntum - Número 
Extraordinario ; 14). [LIEUX = Sardaigne, Italie, Europe méditerranéenne, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS 
= habitat, architecture, occupation du sol] 
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Tirés-à-part 
 
Contoux C., Jost A., Ramstein G., Sepulchre P., Krinner G., Schuster M., 2013, Megalake Chad impact 

on climate and vegetation during the late Pliocene and the mid-Holocene, Climate of the Past, 
t. 9/4, p. 1417-1430 [LIEUX = Afrique occidentale, lac Tchad, CHRONO = Plio-pléistocène, Holocène, SUJETS = 
niveau lacustre, climat, environnement, milieu végétal, hominidé, paléontologie humaine] >>> http://www.clim-
past.net/9/1417/2013/ 

Otte M., 2007, Le Caucase, tel une frontière au Paléolithique ancien, in: Кавказ и первоначальное 
заселение человеком Старого Света [ = Le Caucase et le peuplement de l'Ancien Monde] 
Lioubine V.P., Amirkhanov H.A., Vasil'ev S.A. et al. (Dir.), Sankt-Peterburg, PV, p. 82-86 
(Archaeologica Petropolitana ; 21) [LIEUX = Russie, Europe orientale, Caucase, Anatolie, Proche Orient, Asie, 
Afrique, CHRONO = Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, biface, 
peuplement] 

Otte M., Noiret P., 2013, L’avènement des hommes modernes en Belgique, in: Le Paléolithique 
supérieur ancien de l'Europe du Nord-Ouest : Réflexions et synthèses à partir d'un projet 
collectif de recherche sur le centre et le sud du Bassin parisien : Actes du colloque de Sens (15-
18 avril 2009), Bodu P., Chehmana L., Klaric L. et al. (Dir.), Paris, Société préhistorique française, 
p. 461-472 (Mémoire ; 56) [LIEUX = Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Paléolithique supérieur ancien, 
Préhistoire, SUJETS = histoire de la Préhistoire, occupation du sol, évolution, tradition] 

Quertelet S., 2010, Reconstituer la Préhistoire ?, La Lettre de l'OCIM t. 127, p. 30-35 [LIEUX = France, 
Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = muséographie, reconstitution, diffusion des 
connaissances] >>> http://ocim.revues.org/188 

Tejero Cáceres J.M., Avezuela Aristu B., Maicas Ramas R., Cacho Quesada C., 2013, Osseous Material 
Industry from the Magdalenian Levels of La Peña de Estebanvela (Segovia) : A Preliminary 
Technological Study, in: The Sound of Bones : Proceedings of the 8th Meeting of the ICAZ 
Worked Bone Research Group in Salzburg 2011, Lang F. (Dir.), Salzburg, Paris Lodron-
Universität, p. 237-249 (ArchaeoPlus : Schriften zur Archäologie und Archäometrie der Paris 
Lodron-Universität Salzburg ; 5) [LIEUX = Castille-León, Espagne, Europe méditerranéenne, Ségovie, TOPONY = 
La Peña de Estebanvela, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie osseuse, 
technologie de l'os] 

Thomas R.M., Ubelaker D.H., Byrd J.E., 2013, Tables for the Metric Evaluation of Pair-Matching of 
Human Skeletal Elements, Journal of Forensic Sciences, t. 58/4, p. 952-956 [SUJETS = 
paléoanthropologie, morphométrie, méthodologie, statistique, squelette post-crânien] >>> http://dx.doi.org/10.1111/1556-
4029.12133 

 

 
 
Thèses, Mémoires & Rapports 
 
McMillan A., 2013, A GIS approach to palaeovegetation modelling in the Mediterranean: the case 

study of southwest Turkey, University of Birmingham, PhD Dissertation, 331 + 172 p. [LIEUX = 
Turquie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Dernier Maximum Glaciaire, Pléistocène supérieur, Holocène, Protohistoire, 
Histoire, SUJETS = climat, environnement, statistique, milieu végétal, modélisation, chronologie] >>> 
http://etheses.bham.ac.uk/4179/ 

Uzunidis A., 2013, Les grands herbivores de la couche 9 (fin Pléistocène moyen) de Coudoulous II 
(Tour-de-Faure, Lot) : paléontologie, paléoécologie, taphonomie, Aix-en-Provence, Aix-
Marseille Université - UFR Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines, Master 2 
d'Archéologie et Histoire de l'Art - Spécialité Préhistoire, 294 p. [LIEUX = Lot, Midi-Pyrénées, France, 
Europe occidentale, Tour-de-Faure, TOPONY = Coudoulous, CHRONO = Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur, 
SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, taphonomie, climat, environnement] 

http://www.clim-past.net/9/1417/2013/
http://www.clim-past.net/9/1417/2013/
http://www.clim-past.net/9/1417/2013/
http://ocim.revues.org/188
http://dx.doi.org/10.1111/1556-4029.12133
http://dx.doi.org/10.1111/1556-4029.12133
http://etheses.bham.ac.uk/4179/
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Revues 
 

 Anthropozoologica, Paris [ISSN 0761-3032] 
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/DocScientifique/publications/presentation/fichePublication.xsp?PUBLICATION_
ID=133&idx=25&nav=publication 
Echange 
2013 : 48 / 1 "Archéologie circumpolaire dans le nouveau et l'ancien mondes / T. Max Friesen 
Ed." 
 

 Archéopages, Paris [ISSN 1622-8545] 
http://www.inrap.fr/ 
Don  
2012 : 35 "Vivre avec les bêtes" 
 

 Cahiers Prospectives (Les), Paris [ISSN ---] 
http://www.cnrs.fr/fr/pdf/inee/prospectivemer2013/#/1/ 
Don 
2013 : 4 "Prospective Mer" 
 

 Ethnozootechnie, Paris [ISSN 2-901081-38-X] 
http://www.ethnozootechnie.org/ 
Echange 
2013 : 93 "Pratique de fin de vie des animaux" 
 

 Géobios, Lyon [ISSN 0016-6995] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00166995 
ScienceDirect 
2013 : 46 / 3 
 

 Journal du Cnrs (Le), Paris [ISSN 0994-7647] 
http://www2.cnrs.fr/presse/journal/ 
Don 
2013 : 273 "Ce que prédisent nos gènes" 
 

 Journal of African Archaeology, Frankfurt-am-Main [ISSN 1612-1651] 
http://www.african-archaeology.de/ 
Achat 
2013 : 11 / 1 
 

 L'Anthropologie, Paris / Amsterdam [ISSN 0003-5521] 
ScienceDirect 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00035521 

2013 : 117 / 3 
 

 Lettre d'informations européennes [Représentation Provence Alpes Côte d'Azur], Bruxelles 
ftp://ftp2.bruxeurope.be/bruxeurop/ 

PDF 
2013 : 192 
 

 Lucentum. Anales de la Universidad de Alicante, Alicante [ISSN 0213-2338] 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/alerev?codigo=903 
Echange 
2012 : 31 
 

http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/DocScientifique/publications/presentation/fichePublication.xsp?PUBLICATION_
http://www.inrap.fr/
http://www.cnrs.fr/fr/pdf/inee/prospectivemer2013/#/1/
http://www.ethnozootechnie.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00166995
http://www2.cnrs.fr/presse/journal/
http://www.african-archaeology.de/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00035521
ftp://ftp2.bruxeurope.be/bruxeurop/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/alerev?codigo=903


DomCom/12.07.2013 

 Nouvelles de l'Archéologie, Paris [ISSN 0242-7702] 
http://www.revues.msh-paris.fr/modele2/perbook2.asp?id_perio=38 
Achat 
2013 : 132 "Une archéologie des temps funéraires ? Hommage à Jean Leclerc" 
 

 Origini. Rivista di Preistoria e Protostoria della Civiltà antiche, Roma [ISSN 0474-6805] 
http://www.gangemi.com/categoria.php?id_categoria=48 
Echange 
2012 : 34 "Fifty years of excavations and researches at Arslantepe-Malatya (Turkey)" 
 

 Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2013: 385 
 

 Paléo, Les Eyzies de Tayac [ISSN 1145-3370] 
http://paleo.revues.org/ 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/pal 
Echange 
2012 : 23 
 

 Revue archéologique de l'Ouest, Rennes [ISSN 0767-709X] 
http://rao.revues.org/ 
http://www.pur-editions.fr/revue.php?idRevue=26 
Echange 
2012 : 29 
 
 

 
 « Dépouillement » 
 
Anthropozoologica, 48/1 (2013) 

 Etude archéomalacologique du gisement mésolithique de El Truchiro (Omoño, Ribamontán al 
Monte, Cantabrie) / Alvarez Fernández E., Aparicio Alonso M.T., Armendariz Gutiérrez Á. et 
al., p. 153-170.  [LIEUX = Cantabrie, Espagne, Europe occidentale, TOPONY = El Truchiro, Omoño, Ribamontán al 
Monte, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = mollusque, malacologie, alimentation, coquille, industrie sur 
matière dure animale, parure, art mobilier] 
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/DocScientifique/publications/presentation/listeParution/ficheParution/ficheConte
nu.xsp?CONTENU_ID=5010&PARUTION_ID=3326&PUBLICATION_ID=133&idx=3&nav=listeParution 

 
Anthropozoologica, 48/1 "Archéologie circumpolaire dans le nouveau et l'ancien mondes" (2013) 

 The modus operandi of walrus exploitation during the Paleoeskimo period at the Tayara 
site, Arctic Canada / Monchot H., Houmard C., Dionne M.-M. et al., p. 15-36.  [LIEUX = Arctique, 
Québec, Nunavik, Canada, Amérique du Nord, TOPONY = Tayara, CHRONO = Dorsetien, Mésoesquimau, Préhistoire, 
SUJETS = archéozoologie, faune marine, mammifère, chasse, économie de subsistance, industrie osseuse, technologie de 
l'os]  

 Evidence for intensive walrus hunting by Thule Inuit, northwest Foxe Basin, Nunavut, 
Canada / Desjardins S.P.A., p. 37-51.  [LIEUX = Arctique, Nunavut, Canada, Amérique du Nord, TOPONY = 
bassin de Foxe, CHRONO = Histoire, SUJETS = chasseur-cueilleur, économie de subsistance, mammifère, archéozoologie, 
faune marine, PEUPLES = Inuit]  

 Archaeofaunal signatures of specialized bowhead whaling in the Western Canadian Arctic : 
a regional study / Betts M.W. & Friesen T.M., p. 53-73.  [LIEUX = Arctique, Canada, Amérique du Nord, 
CHRONO = Néoesquimau, Préhistoire, SUJETS = mammifère, archéozoologie, faune marine, baleine, chasse, économie de 
subsistance, PEUPLES = Inuit]  

 Foraging efficiency and small game : the importance of dovekie (Alle alle) in Inughuit 
subsistence / Johansen T.B., p. 75-88.  [LIEUX = Groenland, Europe du Nord, TOPONY = Thule, Iita, CHRONO 
= Préhistoire, Histoire, SUJETS = oiseau, archéozoologie, chasse, économie de subsistance]  

http://www.revues.msh-paris.fr/modele2/perbook2.asp?id_perio=38
http://www.gangemi.com/categoria.php?id_categoria=48
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
http://paleo.revues.org/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/pal
http://rao.revues.org/
http://www.pur-editions.fr/revue.php?idRevue=26
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/DocScientifique/publications/presentation/listeParution/ficheParution/ficheConte
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 To freeze or to dry : seasonal variability in caribou processing and storage in the 
barrenlands of northern Canada / Friesen T.M. & Stewart A.M., p. 89-109.  [LIEUX = Arctique, 
Nunavut, Canada, Amérique du Nord, CHRONO = Histoire, SUJETS = renne, Rangifer, cervidé, grand mammifère, 
archéozoologie, chasse, économie de subsistance, stockage, saisonnalité, PEUPLES = Inuit]  

 Caribou hunting and utilization in West Greenland : past and present variants / Pasda K., p. 
111-123.  [LIEUX = Groenland, Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, Histoire, XXIe siècle, SUJETS = renne, 
Rangifer, cervidé, grand mammifère, archéozoologie, chasse, économie de subsistance, ethnoarchéologie]  

 Archaeological refuse fauna in Finland : understanding the role of bone combustion / 
Vaneeckhout S., Salmi A.-K. & Junno J.-A., p. 125-134.  [LIEUX = Finlande, Fennoscandie, Europe du Nord, 
CHRONO = Préhistoire, SUJETS = ossements animaux, archéozoologie, combustible, économie de subsistance, 
expérimentation]  

 
Archéopages, 35 (2013) 

 L'image 3D comme aide à la démarche de restitution / Bryant S., Boulanger K., Robert G. et 
al., p. 84-93.  [SUJETS = traitement tridimensionnel, méthodologie, architecture]  

 Campement paléolithique supérieur en bord de Seine / Biard M. & Marcigny C., p. 96-97.  
[LIEUX = Eure, Haute-Normandie, France, Europe occidentale, TOPONY = Alizay, Igoville, CHRONO = Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = fouille, industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique]  

 
Archéopages, 35 "Vivre avec les bêtes" (2013) 

 A la recherche des espaces de stabulation : étude pluridisciplinaire d'habitats du 
Néolithique au Moyen Age dans le nord de la France / Broes F., Clavel V., De Clercq W. et al., 
p. 6-16.  [LIEUX = France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, Protohistoire, Histoire, 
SUJETS = archéozoologie, élevage, étable, architecture domestique]  

 L'élevage du cheval en Languedoc : le rôle des exploitations agricoles protohistoriques / 
Séjalon P., Ratsimba A. & Forest V., p. 18-25.  [LIEUX = Gard, Languedoc, France, Europe méditerranéenne, 
TOPONY = Mas des Vignoles, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = archéozoologie, équidé, grand mammifère, élevage, 
économie de subsistance]  

 Les zoonoses en archéologie : l'interaction homme-animal et la santé des populations 
anciennes / Kacki S., p. 68-75.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, 
Histoire, SUJETS = archéozoologie, paléoanthropologie, paléopathologie]  

 [Débat] Domestication ou l'attrait réciproque entre hommes et animaux / Vigne J.-D. & 
Digard J.-P., p. 76-81.  [SUJETS = domestication, archéozoologie, élevage, économie de subsistance]  

 
Fifty years of excavations and researches at Arslantepe-Malatya (Turkey) / Frangipane (2012) 

 Fourth millennium Arslantepe: the development of a centralised society without urbanisation 
/ Frangipane M., p. 19-40.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Arslantepe, Malatya, 
CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire , SUJETS = vie sociale, vie économique, architecture monumentale]  

 At the roots of the Late Chalcolithic society in the Anatolian Euphrates valley / Balossi 
Restelli F., p. 41-58.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Arslantepe, Malatya, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire , SUJETS = habitat, architecture domestique, alimentation, datation, radiocarbone]  

 Pottery production and use at Arslantepe between periods VII and VIa. Evidence for social 
and economic change / D'Anna M.B. & Guarino P., p. 59-77.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, 
Asie, TOPONY = Arslantepe, Malatya, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire , SUJETS = céramique, typologie céramique, 
technologie de l'argile, vie sociale]  

 Interregional interaction at Arslantepe: the glyptic evidence of level VII / Pittman H., p. 
79-95.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Arslantepe, Malatya, CHRONO = Chalcolithique, 
Préhistoire , SUJETS = sceau, glyptique, stylistique, iconographie, administration]  

 Looking to the west: the Late Chalcolithic red-black ware of the upper Euphrates region / 
Akgül H.C., p. 97-109.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Arslantepe, Malatya, CHRONO 
= Chalcolithique, Préhistoire , SUJETS = céramique, technologie de l'argile, polissage, chronologie]  

 Meat consumption and sheep/goat exploitation in centralized and non-centralised economies 
at Arslantepe, Anatolia / Siracusano G. & Bartosiewicz L., p. 111-123.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, 
Proche Orient, Asie, TOPONY = Arslantepe, Malatya, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = ovi-capridé, mammifère, archéozoologie, viande, alimentation]  
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 The development of indigenous social complexity in Late Chalcolithic Upper Mesopotamia in 
the 5th-4th millennia BC - an initial assessment / Stein G.J., p. 125-151.  [LIEUX = Anatolie, 
Turquie, Proche Orient, Asie, Mésopotamie, TOPONY = Arslantepe, Malatya, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire , 
SUJETS = vie économique, vie sociale, céramique, typologie céramique]  

 Politics of food in early Mesopotamian centralized societies / Pollock S., p. 153-168.  [LIEUX = 
Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, Mésopotamie, Irak, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = 
alimentation, vie sociale, vaisselle]  

 Early administration at Arslantepe and Tell Brak (ancient Nagar) / Oates J., p. 169-178.  
[LIEUX = Anatolie, Turquie, Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Arslantepe, Malatya, Tell Brak, Nagar, CHRONO = 
Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = sceau, vie administrative, festin, amulette, parure]  

 Les caractéristiques de l’espace monumental dans le monde urukéen : de la métropole aux 
colonies / Butterlin P., p. 179-200.  [LIEUX = Proche Orient, Asie, Mésopotamie, Irak, TOPONY = Uruk, 
CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire , SUJETS = architecture monumentale, urbanisation]  

 Late Chalcolithic craft traditions at the north-eastern “periphery” of Mesopotamia: potters 
vs smiths in the southern Caucasus / Helwing B., p. 201-220.  [LIEUX = Caucase, Azerbaïdjan, 
Mésopotamie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = artisanat, potier, forgeron, 
métallurgie]  

 The Chalcolithic period in central Anatolia Aksaray-Nigde region / Gülçür S., p. 221-234.  
[LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Aksaray, Nigde, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, 
SUJETS = architecture, vie sociale]  

 The collapse of the 4th millennium centralised system at Arslantepe and the far-reaching 
changes in 3rd millennium societies / Frangipane M., p. 237-260.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche 
Orient, Asie, TOPONY = Arslantepe, Malatya, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire , SUJETS = évolution, vie 
politique, vie sociale, architecture, culture matérielle]  

 Bridging the frontiers. Pastoral groups in the Upper Euphrates region in the early third 
millennium BCE / Palumbi G., p. 261-278.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = 
Arslantepe, Malatya, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire , SUJETS = pastoralisme, économie de subsistance, 
occupation du sol, saisonnalité, céramique]  

 Vessels, tools and space use at Arslantepe in period Vi B2. Everyday life in an EB I village 
/ Piccione P. & Lemorini C., p. 279-299.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = 
Arslantepe, Malatya, CHRONO = Bronze ancien, Protohistoire , SUJETS = céramique, industrie lithique, vie quotidienne, 
architecture domestique]  

 The population replacement at Arslantepe: reflections on the human remains / Erdal Y.S., p. 
301-316.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Arslantepe, Malatya, CHRONO = Bronze ancien, 
Protohistoire, SUJETS = paléoanthropologie, paléopathologie, violence]  

 Changes in textile production at Arslantepe during the 4th and 3rd millennia bce / Laurito 
R., p. 317-330.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Arslantepe, Malatya, CHRONO = Age du 
bronze, Protohistoire , SUJETS = fabrication des textiles, filage, tissage, peson]  

 Arslantepe in the neo-Hittite period / Liverani M., p. 331-344.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche 
Orient, Asie, TOPONY = Arslantepe, Malatya, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire , SUJETS = architecture]  

 The topography and architecture at Arslantepe during the second and first millennia BC: 
reconsidering more than 100 years of researches / Alvaro C., p. 345-360.  [LIEUX = Anatolie, 
Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Arslantepe, Malatya, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire , SUJETS = 
architecture, topographie, fortification, PEUPLES = Hittites]  

 A view from the east. Arslantepe and the central Anatolian world during the Late Bronze 
and Iron Ages: interactions and local development / Manuelli F., p. 361-374.  [LIEUX = Anatolie, 
Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Arslantepe, Malatya, CHRONO = Bronze final, Age du fer, Protohistoire , 
SUJETS = chronologie, céramique, typologie céramique, bas-relief, sculpture, PEUPLES = Hittites]  

 Malatya and Isuwa in Hittite texts: new elements of discussion / De Martino S., p. 375-383.  
[LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Arslantepe, Malatya, Isuwa, CHRONO = Age du bronze, Age 
du fer, Protohistoire, Histoire, SUJETS = occupation du sol, guerrier, sources écrites, PEUPLES = Hittites]  

 Anatolia after the end of the Hittite empire, new evidence from southern Cappadocia / 
Mora C. & D'Alfonso L., p. 385-398.  [LIEUX = Cappadoce, Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = 
Arslantepe, Malatya, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = prospection, occupation du sol, royaume]  

 Uşaklı Höyük : a Hittite site in central Anatolia / Mazzoni S., p. 399-412.  [LIEUX = Anatolie, 
Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Usaklı Höyük, CHRONO = Age du bronze, Age du fer, Protohistoire, SUJETS = 
prospection, céramique, typologie céramique, PEUPLES = Hittites]  
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 The texts from Tell Afis: evidence from the periphery of the Hittite empire / Archi A., p. 
413-422.  [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Tell Afis, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS 
= occupation du sol, sources écrites, PEUPLES = Hittites]  

 Geoarchaeological investigations at Arslantepe. Questions, research strategy, preliminary 
results, and potentials / Dreibrodt S., Lubos C.C.M., Lomax J. et al., p. 423-431.  [LIEUX = 
Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Arslantepe, Malatya, CHRONO = Holocène, Chalcolithique, Préhistoire, 
Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = géoarchéologie, anthracologie, paléobotanique, milieu végétal, environnement]  

 Archaeobotanical research at Arslantepe: traditional approach and new challenges / Sadori 
L. & Masi A., p. 433-446.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Arslantepe, Malatya, 
CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Bronze ancien, Protohistoire, SUJETS = charbon de bois, anthracologie, 
paléobotanique, palynologie, milieu végétal, chimie, isotope]  

 Building materials and construction techniques at Arslantepe: results of an interdisciplinary 
study / Liberotti G. & Quaresima R., p. 447-463.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY 
= Arslantepe, Malatya, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = architecture de terre, technique de 
construction, géochimie]  

 Protection and presentation of prehistoric sites, a historic survey from Turkey / Ozdogan 
M. & Eres Z., p. 467-484.  [LIEUX = Turquie, Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS 
= conservation de site, patrimoine, musée]  

 Communicating Arslantepe, for a semiotic approach to the musealization of an archaeological 
site / Mangano D., p. 485-495.  [LIEUX = Anatolie, Turquie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Arslantepe, 
Malatya, CHRONO = Chalcolithique, Préhistoire, Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = architecture, muséographie, 
sémiologie, méthodologie, communication]  

 
Journal of African Archaeology, 11/1 (2013) 

 Excavations at Gao Saney: New Evidence for Settlement Growth, Trade, and Interaction on 
the Niger Bend in the First Millennium CE / Cissé M., McIntosh S.K., Dussubieux L. et al., p. 9-
37.  [LIEUX = Mali, Afrique occidentale, TOPONY = Gao Saney, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = culture 
matérielle, économie de subsistance, chronologie, architecture de terre, céramique, décoration de l'argile]  

 Iron Artefacts from the DGB-1 Site, Northern Cameroon: Conservation, Metallurgical 
Analysis and Ethnoarchaeological Analogies / MacEachern S., Scott D.A., Carlson M.O.G. et al., 
p. 39-54.  [LIEUX = Cameroun, Afrique centrale, CHRONO = Histoire, SUJETS = objet métallique, dépôt, sidérurgie, 
ethnoarchéologie, technologie du métal]  

 The ‘Messak Project’: Archaeological Research for Cultural Heritage Management in SW 
Libya / Biagetti S., Cancellieri E., Cremaschi M. et al., p. 55-74.  [LIEUX = Messak, Sahara central, 
Libye, Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = prospection, méthodologie, base de 
données, industrie lithique, architecture funéraire, art rupestre]  

 Ochre Use in the Middle Stone Age at Sibudu, South Africa: Grinding, Rubbing, Scoring 
and Engraving / Hodgskiss T., p. 75-95.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Sibudu, 
CHRONO = Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = ocre, matière première, expérimentation, gravure, strie, pigment, 
emmanchement, travail des peaux]  

 Faunal Remains from the 1854 Siege of Mugombane, Makapans Valley, South Africa / Le 
Roux A., Badenhorst S., Esterhuysen A. et al., p. 97-110.  [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, 
TOPONY = Mugombane, Makapans, CHRONO = XIXe siècle, SUJETS = archéozoologie, alimentation, siège, guerre]  

 
L'Anthropologie (Paris), 117/3 (2013) 

 Les néandertaliens de la Caverna delle Fate (Finale Ligure, Italie). I - Chronostratigraphie, 
restes squelettiques / Lumley (de) M.-A. & Giacobini G., p. 273-304.  [LIEUX = Ligurie, Italie 
septentrionale, Europe méditerranéenne, Finale Ligure, TOPONY = Caverna delle Fate, CHRONO = Moustérien, 
Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, paléoanthropologie, chronostratigraphie, adulte, enfant, 
morphométrie, chronologie] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552113000447 

 Les néandertaliens de la Caverna delle Fate (Finale Ligure, Italie). II – Les dents / Lumley 
(de) M.-A. & Giacobini G., p. 305-344.  [LIEUX = Ligurie, Italie septentrionale, Europe méditerranéenne, Finale 
Ligure, TOPONY = Caverna delle Fate, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = néandertalien, 
paléoanthropologie, dentition, adulte, enfant, morphométrie] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552113000435 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552113000447
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 L’Homme fossile d’Asselar (actuel Mali). Étude critique, mise en perspective historique et 
nouvelles interprétations / Vialet A., André L. & Aoudia L., p. 345-361.  [LIEUX = Mali, Afrique 
occidentale, Sahara central, TOPONY = Asselar, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = 
paléoanthropologie, sépulture, taphonomie, chronologie, histoire de la Préhistoire] 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552113000460 

 
L'identité retrouvée : les reconstructions anatomiques d'Elisabeth Daynès / Musée de préhistoire 
d'Ile-de-France (Nemours - Seine-et-Marne) (2011) 

 A nos chairs disparus = Flesh lost and found / Saint-Genez F., p. 15-29.  [CHRONO = Préhistoire, 
XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = représentation humaine, sculpture, art, sculpteur]  

 Reconstruire le passé et sculpter des hypothèses = Reconstructing the past and sculpting 
theories / Daynès E., p. 33-54.  [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = paléontologie humaine, paléoanthropologie, 
représentation humaine, sculpture, art, sculpteur, anatomie]  

 Dévoiler la face = Unveiling the face / Vignal J.-N., p. 55-68.  [CHRONO = Préhistoire, Histoire, 
SUJETS = paléontologie humaine, paléoanthropologie, représentation humaine, sculpture, art, anatomie]  

 Les restes et les traces de nos ancêtres = Remains and traces of our ancestors / 
Wagensberg J., p. 69-84.  [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = paléontologie humaine, paléoanthropologie, 
représentation humaine, sculpture, art, sculpteur, anatomie, évolution]  

 Du crâne au visage = From skull to face / Azoulay E., p. 85-90.  [CHRONO = Préhistoire, Histoire, 
SUJETS = paléontologie humaine, paléoanthropologie, représentation humaine, anatomie, évolution, squelette crânien]  

 L'évolution de la pigmentation humaine = The evolution of human skin pigmentation / 
Jablonski N.G., p. 91-98.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Histoire, 
SUJETS = paléontologie humaine, paléoanthropologie, représentation humaine, évolution, pigmentation, sélection, 
adaptation]  

 La paléogénétique lève le voile sur l'ADN ancien = Palaeogenetics : unlocking the secrets of 
ancient DNA / Krause J., p. 99-104.  [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = paléontologie humaine, 
paléoanthropologie, ADN, paléobiochimie, génétique]  

 Structure et processus de l'évolution humaine = Pattern and process in human evolution / 
Tattersall I., p. 113-120.  [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = paléontologie humaine, paléoanthropologie, évolution, 
représentation humaine]  

 Préoccupations des vivants et devenir des morts = Concerns of the living and destiny of the 
dead / Maureille B., p. 113-120.  [CHRONO = Préhistoire, SUJETS = paléontologie humaine, paléoanthropologie, 
mort, rite funéraire, modelage]  

 Quand le paléoanthropologue rencontre la paléo-artiste = The palaeoanthropologist meets 
the palaeoartist / Rak Y., p. 121-126.  [SUJETS = paléontologie humaine, paléoanthropologie, représentation 
humaine, sculpture, art, reconstitution]  

 
Lucentum, 31 (2012) 

 El Calcolítico y la Edad del Bronce en Coca (Segovia) / Blanco García J.F., p. 15-30.  [LIEUX = 
Castille-León, Espagne, Europe méditerranéenne, Ségovie, TOPONY = Coca, CHRONO = Chalcolithique, Age du bronze, 
Protohistoire, SUJETS = céramique, décoration de l'argile, pointe de Palmela, objet métallique, parure, art mobilier, 
industrie lithique, typologie lithique]  

 Ensayo tipológico para el estudio de cerámica prehistórica del País Valencià. Aplicación a 
colecciones del Bronce final / García Borja P. & Pérez Jordà G., p. 31-59.  [LIEUX = Pays valencien, 
Espagne, Europe méditerranéenne, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, 
morphométrie, classification]  

 
Nouvelles de l'Archéologie, 132 (2013) 

 Dossier : Une archéologie des temps funéraires ? Hommage à Jean Leclerc / Pereira G.E.s., 
p. 3-70.  [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS 
= ossements humains, rite funéraire, inhumation, sépulture, paléoanthropologie]  

 Sur la piste du mort habillé : les matières organiques piégées dans le mobilier métallique / 
Pariat J.-G. & Dussère F., p. 8-12.  [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, 
Histoire, SUJETS = rite funéraire, mobilier funéraire, vêtement, parure, objet métallique, matière organique, 
taphonomie]  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003552113000460
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 La parure dans la chronologie des temps funéraires. Quatre exemples néolithiques / 
Bonnardin S., p. 12-17.  [LIEUX = France du Nord, Europe occidentale, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, 
SUJETS = parure, rite funéraire, perle]  

 La mise en bière au Néolithique ancien en Allemagne / Thevenet C., p. 17-23.  [LIEUX = Allemagne, 
Europe du Nord, CHRONO = Néolithique ancien, Préhistoire, SUJETS = rite funéraire, fosse, cercueil, 
paléoanthropologie]  

 Funérailles en temps d'épidémie : croyance et réalité archéologique / Castex D. & Kacki S., p. 
23-29.  [LIEUX = Europe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = paléoanthropologie, 
paléopathologie, épidémie, rite funéraire, sépulture collective, ossements humains]  

 Différer la décomposition : le temps suspendu ? Les signes d'une momification préalable / 
Sellier P. & Bendezu Sarmiento J., p. 30-36.  [SUJETS = rite funéraire, momie, sépulture secondaire, 
ossements humains, inhumation]  

 Du cadavre à l'objet, de l'objet au dépôt funéraire. Exemples de modifications des os 
humains chez les derniers chasseurs-cueilleurs d'Algérie / Aoudia L., p. 36-40.  [LIEUX = Algérie, 
Maghreb, Afrique du Nord, CHRONO = Capsien, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = habitat, sépulture, ossements 
humains, rite funéraire]  

 Brûler le défunt pour traverser le temps des funérailles / Le Goff I., p. 41-47.  [SUJETS = 
incinération, rite funéraire, ethnoarchéologie, chaîne opératoire]  

 Des formes et du temps de la mémoire dans une nécropole de Pompéi / Duday H. & Van 
Andringa W., p. 48-54.  [LIEUX = Campanie, Italie méridionale, Europe méditerranéenne, TOPONY = Pompéi, 
CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = nécropole, rite funéraire, mémoire]  

 Après la mort, avant l'oubli : les crânes surmodelés du Levant sud / Bocquentin F., p. 54-59.  
[LIEUX = Levant, Proche Orient, Asie, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = ossements humains, crâne, 
modelage, rite funéraire, culte]  

 Du provisoire conçu pour durer ? La question du statut des restes dans les dépôts 
funéraires partiels / Valentin F., Pereira G. & Kerner J., p. 60-65.  [LIEUX = Europe, Amérique, 
Océanie, CHRONO = Préhistoire, SUJETS = ossements humains, inhumation, rite funéraire]  

 Du cadavre à l'oubli. Désindividualisation et déshumanisation des restes dans les sépultures 
collectives néolithiques / Blin A. & Chambon P., p. 65-70.  [LIEUX = France du Nord, Europe occidentale, 
CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = ossements humains, sépulture collective, rite funéraire]  

 
Paléo, 23 (2012) 

 Nécrologie de Gabriel Mérignargues (1928-2012) / Cleyet-Merle J.-J. & Chancerel A., p. 9-10.  
[LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, CHRONO = Préhistoire, 
XXe siècle, SUJETS = biographie, histoire de la Préhistoire, collection, musée] http://paleo.revues.org/2248 

 Radiocarbon (AMS) dating the Classic Aurignacian, Proto-Aurignacian and Vasconian 
Mousterian at Gatzarria Cave (Pyrénées-Atlantiques, France) / Szmidt C.C., Eizenberg L. & 
Deschamps M., p. 11-38.  [LIEUX = Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, France, Europe occidentale, Ossas-Suhare, 
TOPONY = gortte de Gatzarria, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen final, Aurignacien, Paléolithique supérieur 
ancien, Préhistoire, SUJETS = datation, radiocarbone, AMS, stratigraphie, industrie lithique, typologie lithique, 
technologie lithique] http://paleo.revues.org/2250 

 Des restes de chiens magdaléniens à l’abri du Morin (Gironde, France). Implications socio-
économiques d’une innovation zootechnique / Boudadi-Maligne M., Mallye J.-B., Langlais M. et 
al., p. 39-54.  [LIEUX = Gironde, Aquitaine, France, Europe occidentale, Pessac-sur-Dordogne, TOPONY = abri du 
Morin, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, Tardiglaciaire, SUJETS = archéozoologie, 
domestication, chien, loup, Canis lupus, Canis familiaris] http://paleo.revues.org/2260 

 Nouvelles données sur l’exploitation des gîtes de silex au Paléolithique moyen : l’atelier de 
taille moustérien du Chêne Vert à Dirac (Charente, France) / Dawson M.-C., Bernard-Guelle 
S., Rué M. et al., p. 55-84.  [LIEUX = Charente, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Dirac, TOPONY = 
Chêne Vert, CHRONO = Moustérien, Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = atelier de taille, industrie lithique, 
technologie lithique, silex, matière première, approvisionnement, taphonomie, géoarchéologie] http://paleo.revues.org/2279 

 Apports de la géomorphologie dans l’aménagement et la construction sociale de sites 
préhistoriques. Exemples de la grotte Chauvet-Pont-d’Arc (France) et de Nawarla 
Gabarnmang (Australie) / Delannoy J.-J., Geneste J.-M., David B. et al., p. 85-104.  [LIEUX = 
Ardèche, Rhône-Alpes, France, Europe méditerranéenne, Vallon-Pont-d'Arc, Australie, Océanie, TOPONY = grotte 
Chauvet, Nawarla Gabarnmang, CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = grotte, géomorphologie, art 
rupestre, aménagement du relief] http://paleo.revues.org/2291 
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 Biostratigraphie des niveaux solutréens de Laugerie-Haute (Les Eyzies, Dordogne, France). 
Implications archéologiques / Delpech F., p. 105-116.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, France, Europe 
occidentale, Les Eyzies-de-Tayac, TOPONY = Laugerie-Haute, CHRONO = Solutréen, Paléolithique supérieur, Préhistoire, 
SUJETS = grand mammifère, paléontologie des vertébrés, biostratigraphie, chronologie, climat, environnement] 
http://paleo.revues.org/2457 

 Ours, hommes, hyènes : qui a occupé la grotte de Bourdette (Sainte-Colombe-en-Bruilhois, 
Lot-et-Garonne, France) ? / Discamps E., Boudadi-Maligne M., Chagneau J. et al., p. 117-136.  
[LIEUX = Lot-et-Garonne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, TOPONY = grotte de 
Bourdette, CHRONO = Pléistocène supérieur, SUJETS = taphonomie, biostratigraphie, ours, hyène, grand mammifère, 
paléontologie des vertébrés] http://paleo.revues.org/2320 

 Le gisement acheuléen de La Grande Vallée à Colombiers (Vienne, France) : stratigraphie, 
processus de formation, datations préliminaires et industries lithiques / Hérisson D., Airvaux 
J., Lenoble A. et al., p. 137-154.  [LIEUX = Vienne, Poitou-Charentes, France, Europe occidentale, Colombiers , 
TOPONY = La Grande Vallée, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, 
biface, stratigraphie, taphonomie, tracéologie] http://paleo.revues.org/2329 

 Premiers éléments de datation des industries du Pléistocène moyen (Acheuléen - 
Paléolithique moyen ancien) de la région pyrénéo-garonnaise : une approche géochronologique 
pluri-méthodes (TL, OSL et TT-OSL) des sites de Duclos et Romentères / Hernandez M., 
Mercier N., Bertran P. et al., p. 155-170.  [LIEUX = Landes, Pyrénées-atlantiques, Aquitaine, France, Europe 
occidentale, Le Vignau, Auriac, TOPONY = Duclos, Romentères, CHRONO = Acheuléen, Paléolithique inférieur, 
Paléolithique moyen ancien, Préhistoire, SUJETS = thermoluminescence, optoluminescence, datation, chronologie, 
stratigraphie, méthodologie] http://paleo.revues.org/2344 

 Une nouvelle découverte d’art pariétal aurignacien in situ à l’abri Castanet (Dordogne, 
France) : contexte et datation / Mensan R., Bourrillon R., Cretin C. et al., p. 171-188.  [LIEUX = 
Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Sergeac, TOPONY = abri Castanet, CHRONO = Aurignacien, 
Paléolithique supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = géomorphologie, art rupestre, gravure, peinture, représentation 
sexuelle] http://paleo.revues.org/2356 

 Implications biostratigraphiques et paléoenvironnementales des occupations du Paléolithique 
moyen et du Châtelperronien du site de La Tour Fondue à Chauriat (Puy-de-Dôme, France) 
/ Pasty J.-F., Costamagno S., Mistrot V. et al., p. 189-222.  [LIEUX = Puy-de-Dôme, Auvergne, France, 
Europe occidentale, Chauriat, TOPONY = La Tour Fondue, CHRONO = Paléolithique moyen, Châtelperronien, Paléolithique 
supérieur ancien, Préhistoire, SUJETS = biostratigraphie, environnement, industrie lithique, typologie lithique, 
technologie lithique, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, archéozoologie] http://paleo.revues.org/2371 

 La grotte du Sorcier à Saint-Cirq-du-Bugue (Dordogne, France) : nouvelles lectures. Bilan 
des campagnes 2010 et 2011 / Pigeaud R., Berrouet F., Bougard E. et al., p. 223-248.  [LIEUX = 
Dordogne, Aquitaine, France, Europe occidentale, Saint-Cirq-du-Bugue, TOPONY = grotte du Sorcier, CHRONO = 
Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = art rupestre, gravure, représentation animale, représentation humaine] 
http://paleo.revues.org/2455 

 Des apprentis gravettiens ont-ils confectionné des armatures lithiques à Tercis (Landes, 
France) ? / Simonet A., p. 249-276.  [LIEUX = Landes, Aquitaine, France, Europe occidentale, Tercis-les-Bains, 
CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie 
lithique, apprentissage] http://paleo.revues.org/2456 

 Armatures et pièces à dos du Magdalénien supérieur de La Madeleine (Tursac, Dordogne), 
nouvelles données de la technologie lithique / Taylor A., p. 277-312.  [LIEUX = Dordogne, Aquitaine, 
France, Europe occidentale, Tursac, TOPONY = La Madeleine, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique supérieur, 
Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, débitage, technologie lithique] http://paleo.revues.org/2402 

 Analyse texturale et géochimique d’un polissoir à rainures du gisement magdalénien de 
Duruthy (Sorde, Landes, France) / Dachary M., Deniel C., Plassard F. et al., p. 315-322.  [LIEUX 
= Landes, Aquitaine, France, Europe occidentale, Sorde, TOPONY = Duruthy, CHRONO = Magdalénien, Paléolithique 
supérieur, Préhistoire, SUJETS = polissoir, industrie lithique, matière première, roche volcanique, matière première] 
http://paleo.revues.org/2414 

 Découverte de la mandibule d’un jeune enfant dans un niveau gravettien de la grotte de 
Gargas (Hautes-Pyrénées, France) / Foucher P., San Juan-Foucher C., Henry-Gambier D. et al., 
p. 323-336.  [LIEUX = Hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, Aventignan, TOPONY = Gargas, 
CHRONO = Gravettien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, mandibule, enfant, pratique 
funéraire] http://paleo.revues.org/2428 
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 Pièces osseuses gravées du Solutréen moyen de la grotte Rochefort (Saint-Pierre-sur-Erve, 
Mayenne, France) / Hinguant S., Moullé P.-E., Arellano A. et al., p. 337-356.  [LIEUX = Mayenne, 
Pays de la Loire, France, Europe occidentale, Saint-Pierre-sur-Erve, TOPONY = grotte Rochefort, CHRONO = Solutréen, 
Paléolithique supérieur, Préhistoire , SUJETS = industrie sur matière dure animale, art mobilier, symbolisme] 
http://paleo.revues.org/2431 

 Entre l’Adour et la Baïse (partie occidentale du département du Gers, France) : une 
importante source de matières premières siliceuses du Sénonien / Séronie-Vivien M.-R., 
Séronie-Vivien M., Foucher P. et al., p. 357-366.  [LIEUX = Gers, Midi-Pyrénées, France, Europe occidentale, 
CHRONO = Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, matière première, pétrographie, 
sédimentologie, micropaléontologie] http://paleo.revues.org/2444 
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 Paleoecological and Taphonomic Implications of Insect-Damaged Pleistocene Vertebrate 
Remains from Rancho La Brea, Southern California / Holden A.R., Harris J.M. & Timm R.M., p. 
e67119.  [LIEUX = Californie, USA, Amérique du Nord, TOPONY = Rancho La Brea, CHRONO = Pléistocène supérieur, 
SUJETS = oiseau, mammifère, paléontologie des vertébrés, insecte, paléoentomologie, taphonomie] 
http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0067119 

 Additional Evidence for Morpho-Dimensional Tooth Crown Variation in a New Indonesian H. 
erectus Sample from the Sangiran Dome (Central Java) / Zanolli C., p. e67233.  [LIEUX = Java, 
Indonésie, Extrême Orient, Asie, CHRONO = Pléistocène inférieur, Pléistocène moyen, SUJETS = Homo erectus, 
paléontologie humaine, dentition] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0067233 

 The Expanded mtDNA Phylogeny of the Franco-Cantabrian Region Upholds the Pre-
Neolithic Genetic Substrate of Basques / Cardoso Martín S., Valverde Potes L., Alfonso 
Sánchez M.A. et al., p. e67835.  [LIEUX = Cantabrie, pays Basque, Espagne, France, Europe occidentale, CHRONO 
= Paléolithique supérieur, Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = paléoanthropologie, génétique, migration, PEUPLES = 
Basques] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0067835 

 An Ochered Fossil Marine Shell From the Mousterian of Fumane Cave, Italy / Peresani M., 
Vanhaeren M., Quaggiotto E. et al., p. e68572.  [LIEUX = Vénétie, Italie septentrionale, Europe 
méditerranéenne, TOPONY = Fumane, CHRONO = Paléolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = comportement, 
néandertalien, symbolisme, coquille, ocre, parure] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0068572 

 Homo floresiensis Contextualized: A Geometric Morphometric Comparative Analysis of Fossil 
and Pathological Human Samples / Baab K.L., McNulty K.P. & Harvati K., p. e69119.  [LIEUX = 
Indonésie, Asie du Sud-Est, Flores, TOPONY = Liang Bua, CHRONO = Pléistocène supérieur, Holocène, SUJETS = Homo 
floresiensis, paléoanthropologie, paléopathologie, morphométrie] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0069119 

 Continuity of Microblade Technology in the Indian Subcontinent Since 45 ka: Implications 
for the Dispersal of Modern Humans / Mishra S., Chauhan N. & Singhvi A.K., p. e69280.  [LIEUX 
= Inde, Asie, Madhya Prad, Afrique, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, SUJETS = industrie lithique, débitage, 
technologie lithique, migration] http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0069280 
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 Le site mésolithique de Fumichon « Vallée de la Pâquine » (Calvados) / Ghesquière E., 
Auguste P. & Piel-Desruisseaux J.-L., p. 7-23.  [LIEUX = Calvados, Basse-Normandie, France, Europe 
occidentale, Fumichon, TOPONY = Vallée de la Pâquine, CHRONO = Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = industrie 
lithique, typologie lithique, ossements animaux, paléontologie des vertébrés]  

 Le Mésolithique du Morbihan intérieur : bilan documentaire et problématique / Barracand G., 
p. 25-49.  [LIEUX = Morbihan, Bretagne, France, Europe occidentale, TOPONY = Lande Kerroc'h, CHRONO = 
Mésolithique, Préhistoire, SUJETS = inventaire, industrie lithique, prospection, matière première, pétrographie, 
débitage, technologie lithique]  

 L’habitat du Néolithique ancien de Fontenay-le-Marmion « Le Grand Champ/Le chemin 
Haussé » (Calvados) / Giraud P., Juhel L., Hamon C. et al., p. 51-88.  [LIEUX = Calvados, Basse-
Normandie, France, Europe occidentale, Fontenay-le-Marmion, TOPONY = Le Grand Champ, Le chemin Haussé, CHRONO = 
Néolithique ancien, Préhistoire, Villeneuve-Saint-Germain, SUJETS = habitat, fosse, analyse spatiale, trou de poteau, 
industrie lithique, céramique, parure, matériel de broyage]  
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 Entre Armorique et Normandie : lecture spatiale du Néolithique ancien et moyen dans 
l’Ouest de la France à partir de nouvelles données en Mayenne / Kerdivel G., p. 89-106.  
[LIEUX = Mayenne, Pays de la Loire, France de l'Ouest, Europe occidentale, Armorique, Normandie, CHRONO = 
Néolithique ancien, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = site de surface, industrie lithique, silex, matière première, 
typologie lithique, peuplement]  

 L’oppidum du Mont-Castel (Port-en-Bessin-Huppain, Calvados) Premiers résultats / Lefort A. 
& Marcigny C., p. 107-131.  [LIEUX = Calvados, Basse-Normandie, France, Europe occidentale, Port-en-Bessin-
Huppain, TOPONY = Mont-Castel, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, La Tène, Second Age du fer, Protohistoire, 
SUJETS = oppidum, habitat fortifié, céramique, typologie céramique, objet métallique]  

 Ni du Hallstatt, ni de La Tène, mais du Moyen Âge, ou les pièges de la stylistique. Le cerf 
en bronze de Durtal, la « fibule à masques » ou anse d’Angers, le trépied à protomés 
zoomorphes de Nantes, le mors de Saint-Hilaire-du-Bois / Gomez de Soto J. & De Mulder G., 
p. 133-144.  [LIEUX = Pays de la Loire, France, Europe occidentale, Durtal, Angers, Nantes, Saint-Hilaire-du-Bois, 
CHRONO = Hallstatt, Premier Age du fer, La Tène, Second Age du fer, Protohistoire, Moyen Age, Histoire, SUJETS = 
art mobilier, objet métallique, stylistique, chronologie]  

 


